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C’était un printemps 2016 où quelques-uns d’entre nous
– des habitants du quartier – se sont réunis pour la
première fois encouragés par le groupe des animateurs
du Centre de Quartier pour créer l’Association de
Quartier de la Blécherette.
Nous venions de différentes cultures, de différents
professions et de différents groupes d’âge, mais nous
avions un souhait en commun : VIVRE ENSEBLE dans
le quartier « comme il y a 20 ans ». C’est à dire : connaître
ses voisins, échanger des expériences et des services,
des enfants jouant ensemble, des adultes profitant du
temps, faire un barbecue ou sortir ensemble ...
Nous avons passé de longues heures et de nombreuses
soirées à discuter de nos visions, à nous mettre
d’accord sur la mission de l’association et à préparer
toute la démarche administrative pour la création
de l’association (coopération avec la FASL, Bénévolat
Vaud, ...). Sans oublier avoir les moments conviviaux
autour d’un verre de vin.
Avec l’aide des animateurs du Centre de Quartier et
leur encouragement dans les moments difficiles, nous
avons créé les statuts avec un objectif clair pour
notre association:
«L’Association du Quartier Blécherette vise à représenter les
intérêts des habitants du quartier et à renforcer les liens
entre les activités socioculturelles et intergénérationnelles ».
Le 2 décembre 2016, à la suite de nos efforts et de
nos engagements, l’association est née grâce à tous les
habitants qui sont venus à l’Assemblée Constitutive.
Les habitants présents ont confié au comité constitutif
de poursuivre le développement de l’association.
Nous existons grâce à vous, aux membres et aux béné
voles. C’est grâce à votre soutien que nous pouvons
poursuivre notre mission. Nous tenons à remercier tous
ceux qui ont déjà choisi d’adhérer à l’association.
Nous vous remercions cordialement !
Le Comité de L’Association de Quartier de la Blécherette
Agnieszka Majszczyk (La présidente), Alcina Reis,
Marie-Louise Bernardo, Percilia de Oliveira, Rosa Quintas,
Seble Wodajo, Antonio Rosato, Charles Djomo
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L’animation socioculturelle
Pour quoi faire ?

Cette partie de texte ci-contre a été
repris d’un document réalisé sur un
débat qui a eu lieu le 19 novembre
2015 à la Maison de quartier de
St-Jean sur la réflexion et le sens de
l’animation socioculturelle.

A titre d’introduction à ce rapport d’activité, il nous a
semblé judicieux de se questionner sur le sens de l’animation
socioculturelle.
L’animation socioculturelle vise donc à créer un mieux vivre ensemble afin
de lutter contre les risques de creusement des inégalités, des ségrégations. Mais
le terme « animation » ne laisse-t-il pas penser, à tort, que le corps social est
inanimé et qu’il a besoin d’être réanimé… ce qui pourrait entraîner l’idée d’une
profession chargée de donner la vie dans les quartiers ou d’œuvrer à l’image
d’une infirmière ?
Alors quel est le rôle, la place de l’animateur par rapport au corps social et par
rapport aux autres travailleurs sociaux, assistants sociaux ou éducateurs ? N’est-il
pas plutôt un facilitateur, pour permettre aux habitants de se regrouper et de
s’animer collectivement ? ou, pour utiliser la métaphore de la sage-femme, celui
qui aide à l’accouchement : l’animateur accompagne, il soutient des groupes
sociaux, surtout dans des moments plus difficiles.
Dans les milieux de l’animation, lorsqu’on veut justifier son rôle – et les dépenses
publiques engagées – on utilise souvent des « gros » termes comme « cohésion
sociale »,« justice sociale », «équitabilité ». Mais il faut aller plus loin que ça et expli
quer ce que ça implique, ce que ça veut dire quand on cherche à mettre en
œuvre cela dans le quartier.
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Jean-Claude Gillet est professeur émérite
en sciences de l’éducation à l’Université de
Bordeaux, auteur de nombreux ouvrages
et articles sur l’animation professionnelle.

L’animateur est un professionnel qui non seulement doit certes faciliter la réunion
de gens, la création de liens, mais il doit en même temps aider à mutualiser les
idées que ces gens ont, afin d’en faire un ou des projets. Car c’est parce qu’ils sont
regroupés ensemble sur un projet – que ce soit une opposition à un plan d’aménage
ment du quartier, l’expression d’un besoin de lieu pour la garde des enfants, l’envie
d’organiser une fête pour le quartier, que les gens mettent en arrière-plan ce
qui les différencie : leur origine, leur langue, leur religion, leur milieu socioculturel...
C’est ça le pari de l’animation socioculturelle.
À un étudiant qui lui demandait un jour une définition courte, Jean-Claude Gillet 3
a répondu : « Le travail socioculturel, c’est le travail autour de la démocratie ».
Ce travail sur la démocratie, c’est dans l’association qui gère la maison de quartier
ou le centre de loisirs qu’il commence, dans cet interface militants - professionnels :
ces militants, ils sont là, car ils trouvent chacun un sens à s’engager pour cette
association, mais ils ont des parcours de vie, des engagements, des profils
politiques différents. Alors, l’élément régulateur, c’est l’animateur. Avec ces militants
représentant de la diversité, il doit veiller à ce que du collectif se construise,
que la démocratie se vive.
Sur un plan plus large que celui de l’association, celui du quartier, de la ville,
l’animation est une profession qui est au cœur des changements. C’est difficile d’y
faire un travail autour de la démocratie. Alors, on a pris l’habitude de bricoler,
d’avancer au coup par coup.
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L’important, c’est d’abord d’être ouvert, d’accueillir, de rencontrer ces gens, de
leur montrer qu’ils ont une place. Ensuite, il faut construire petit à petit, car il y a
tellement d’étapes dans la participation. Et tout dépend de ce qu’on entend par
participation. On peut commencer par des choses toutes simples, comme juste
de passer un moment ensemble.
En prenant un peu de recul, on constate vite que ce travail autour de la démocratie,
cette idée de transmission et de construction de valeurs comme la solidarité
ou l’égalité, ramènent à toute la question de l’éducation. Cet aspect éducatif qui
est au cœur des actions de l’animation.

Bilan

2016

Pour le Centre de quartier des Bossons-Plaines du Loup, l’année 2016 a été riche
en nouveautés. En effet, une grande partie des perspectives et objectifs fixés en
2015 ont abouti. Tout d’abord un grand travail autour de la communication et de
la visibilité du Centre de quartier a été mené avec la création d’un programme
commun édité tous les deux mois, l’élaboration d’un nouveau site internet et la
mise en place d’un nouveau logo et d’une charte graphique commune à toutes
les activités.

Fréquentation annuelle
de nos activités
Enfants / familles
750
Dont une dizaine de parents investis
dans la vie du centre et une vingtaine
de parents qui participent à l’activité
Adolescents
1320
Quartier-Famille
3420
Locations

Un second grand chantier entamé en 2015 et finalisé en 2016 a été la création
d’une nouvelle association de quartier. Profitant de la motivation d’habitants qui
souhaitaient s’investir et soutenir le centre dans des projets socioculturels,
l’équipe d’animation a mis en place un accompagnement avec l’aide de Bénévolat
Vaud pour soutenir cette démarche. Après un grand travail de la part des béné
voles, notamment pour la rédaction des statuts, la nouvelle association de la
Blécherette a pu voir le jour le 2 décembre 2016. La signature de la convention
avec la FASL est prévue pour le 1er mars et une première assemblée générale est
agendée pour le 31 mars. Pour l’équipe d’animation cette nouvelle association
de quartier a une grande importance car elle permettra de travailler au plus proche
des besoins des habitants et d’avoir leur soutien.
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Parallèlement, dans le cadre de la construction du futur éco-quartier intégrant
une nouvelle maison de quartier, une démarche participative a été menée par
l’équipe d’animation en collaboration avec l’Association écoquartier, l’équipe de
Métamorphose et les différentes instances institutionnelles. Un collectif composé
d’habitants actuels et futurs s’est créé et a pu, sur la base d’ateliers participatifs
et de forums, élaborer un cahier des charges pour la mise au concours du mandat
d’études parallèles des architectes de la future maison de quartier. Cette
démarche a bénéficié d’une grande participation et permettra, nous l’espérons,
de réaliser une maison de quartier qui correspondra aux besoins et désirs
de la population.
Au niveau du programme d’activités, l’équipe d’animation s’était fixée comme
objectifs de travailler sur une désectorisation progressive, de proposer davantage
d’animations intergénérationnelles et de continuer d’aller à la rencontre des
habitants lors d’animation hors mur. Plusieurs actions ont été entreprises dans
ce sens durant l’année 2016 avec l’ouverture des activités enfants aux parents,
une soirée de jeux ouverte au quartier un vendredi par mois, un atelier d’autoconstruction d’un biporteur et la mise en place d’accueil libres les mercredis
après-midi et jeudis soir sur les places de jeux (Bois-gentil, Cassinette, terrains de
foot) du mois d’avril au mois de septembre. A la demande de certains habitants
une permanence administrative a aussi été mise en place afin de les aider dans
leurs démarches, cv et lettres. Enfin, l’équipe d’animation s’étant aperçu que
peu de filles adolescentes et de femmes sans enfants participaient aux activités
du centre, une animation dédiée à cette population a été proposée un dimanche
par mois.
L’année 2016 fut donc une année particulièrement intense pour le Centre de quartier
des Bossons-Plaines du Loup et bien que certains de ces développements
aient rencontrés plus de succès que d’autres, tous ont permis à l’équipe d’animation
d’évoluer dans leur mission et d’envisager des perspectives réjouissantes pour
le futur.
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Perspectives
Pour 2017, Le Centre de quartier des Bossons–Plaines-du-loup poursuit ses
objectifs dans la même lignée en proposant un dispositif et des actions faisant
directement appel à la mobilisation et à l’engagement des habitants sur des
enjeux locaux, l’intention de permettre aux habitants et habitantes de devenir
auteurs et acteurs des changements qui les concernent directement. Cela
contribue à :

• Faire naître au sein de la population un
engagement concret vis-à-vis de son cadre
de vie, à travers notamment la mise en
place de projets
• Créer ou renforcer les liens sociaux entre
les habitants
• Renforcer la confiance dans les capacités
individuelles et collectives à faire évoluer
les situations insatisfaisantes
• Partager des savoirs, des savoir-faire,
des savoir-être et à développer de nouvelles
compétences liées au vivre ensemble.
• Reconnaître l’expertise du quotidien
détenue par les personnes qui habitent
le quartier
• Stimuler un partenariat créatif entre
habitants, associations, administrations
publiques, institutions, etc.
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pour 2017

Association de Quartier
de la Blécherette

Après plusieurs mois de travail, le 2 décembre 2016, une nouvelle association
de quartier s’est créée grâce à quelques habitants du quartier. Pour cette année
2017, les objectifs de l’association vont être :
• Se connaître et s’organiser pour mieux créer
• Collaborer avec l’équipe d’animation pour élaborer le programme d’animation
• Signer la convention qui lie les Associations et la FASL
• Participer et organiser des animations de quartier
• Être à l’écoute des habitants

Démarche participative en
vue de la construction de la
nouvelle maison de quartier

En mars 2017, présentation du cahier des charges pour la nouvelle maison
de quartier et continuité avec le Collectif et la Ville sur des réflexions et actions
à mener sur le quartier en vue de la construction de la nouvelle Maison de
quartier et l’aménagement du parc.

Ciné Club des Bossons

A l’initiative de quelques habitants de quartier, un Ciné Club a vu le jour au
Centre de Quartier des Bossons-Plaines du Loup. Un dimanche après-midi dans
le mois ou tous les deux mois, des habitants proposent un film à découvrir et
de passer un moment convivial et agréable. Le Centre de Quartier avec le CinéClub
participe et accueil également le festival du Film Vert au mois de Mars.

Accueil libre hors mur

Depuis plusieurs années, le Centre de Quartier des Bossons–Plaines-du-Loup tient
à cœur l’animation hors mur. Aller vers l’extérieur, dans le quartier à la rencontre
de la population, pour proposer des animations de quartiers. Pour cette année
2017, dès la belle saison (avril, mai, juin, août, septembre et octobre) l’équipe
d’animation a décidé de continuer sur cette voie en proposant un accueil hors
mur les mercredis après-midi et les jeudis soir en proposant un programme
d’animation en lien avec les habitants petits et grands.

Implication du Centre
de Quartier dans la
commission d’établissement
de Pierrefleur

En début d’année une nouvelle commission d’établissement a vu le jour, celle
de Pierrefleur qui regroupe les écoles de City Blécherette, Bois Gentil, Pont des
Sauges et Pierrefleur. C’est l’occasion pour l’équipe d’animation de prendre
part dans la vie des écoles du quartier, de créer et de collaborer à des projets de
quartier en lien avec les écoles (enseignants, parents, associations, direction
des écoles, …).

Un nouveau conseil des
enfants dans le quartier

Lors de la démarche participative pour la future Maison de Quartier, l’équipe
d’animation a constaté l’engouement des enfants à être acteur dans leurs quartiers.
C’est pour cela que dès le mois de mai, dans le quartier des Plaines-du-Loup,
s’ouvrira un Conseil des Enfants. Un moment dédié, à la participation citoyenne
des enfants du quartier à la vie de leur quartier.

Une formation
intergénérationnelle
autour de la cuisine

Durant la deuxième semaine des vacances d’avril 2017, une formation intensive
de 4 jours autour de la confection de pâtisseries aura lieu au centre de quartier.
Dans une perspective d’animation intergénérationnelle, de partage de connaissance
et de formation à la cuisine saine et durable, ces cours de cuisine sont ouverts
à tous, adolescents et adultes du quartier. Elle aura pour but, outre la formation
dans le domaine de la cuisine, de favoriser le rapport entre adulte et adoles
cents et à la sensibilisation à la cuisine saine, durable avec des produits locaux.
La finalité de cette formation est que ce groupe d’habitants puisse préparer
et servir des pâtisseries durant les fêtes de quartier, différentes manifestations,
accueil ados,… si besoin. Ce projet qui se veut pérenne, répond et va permettre
de valoriser ces personnes et de les intégrer dans la vie du centre. De plus, selon
l’intérêt suscité par cet atelier, plusieurs ateliers cuisines seront organisés tout
au long de l’année avec un chef de cuisine.
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Le

centre

Nous sommes
Équipe
d’animation

Equipe
des moniteurs

Hélène Ott
Christophe Lebourg
Silvana Annese

MariusAffolter
Anela Alic
Sonia Bonzon
Arianne Borgstedt
Giulia Carnevale
Lorenzo Carnevale
Chanty Chea De Souza
Léonard Favre
Nadia Hassini-Boukhisse
Endrin Idrizi
Ibro Ikanovic
Silan Kibora
Valon Krasniqi
Edita Music
Alcina Reis

Le comité
Agnieska Majszczyk
Persilia De Oliveira
Rosa Quintas
Marie Louise Bernardo
Reis Alcina
Seble Wodajo
CharlesDjomo
Antonio Rosato

Secrétariat
Anne Corthésy
Catherine Guex
(janvier-février)

Entretien
Cécile Millet

Utilisation des salles

Espace enfants / familles — Espace ados — Quartier adultes — Locations
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Activités

Espace enfants
/ familles

ticipent à la confection du goûter. C’est moment propice pour les sensibiliser au choix des produits (équilibre alimentaire, produits équitables, issus de
l’agriculture biologique et locale). De plus durant cette
année, dans le même souci de valeur et de partage,
nous avons organisé différents atelier cuisine : confection de « Nutella » maison, de confiture, de sirops, sortie au marché en famille…
•

Les mercredis après-midi
De 14h à 17h, les mercredis après-midi sont rythmés
par différentes animations variées, aussi bien au Centre
de Quartier, qu’à l’extérieur lors de sorties ou d’animations hors murs. Cette année, lors de nos animations
enfants et quartier, on a eu une présence, de plus en
plus régulière des parents. Nous avons remarqué qu’un
groupe d‘habitants dont des mamans ont eu, de plus en
plus, de plaisir à participer activement aux animations
du mercredi après-midi et à prendre part à la vie du
Centre. Cependant, la fréquentation des enfants aux activités des mercredis après-midi a enregistré une légère
baisse, cela s’explique notamment par le fait du nombre
important d’activités proposées à ce moment-là. En proposant un accueil libre hors murs supplémentaire, durant la belle saison (avril, mai, juin et septembre), tous
les jeudis de 16h à 20h dans le quartier, l’on a pu créer
des liens avec plusieurs familles (parents/enfants) en
plus des ados.
Nous avons vécu de belles après-midi de convivialité autour de diverses activités : jeux de société, découverte
d’artistes dans les différents musées lausannois (musée
d’art brut, musée de l’Elysée, Musée de Pully), sortie à la
patinoire, découverte de la mosaïque, sorties luges, ateliers cuisine, balade en forêt, sortie au Petit Théâtre,
après-midi de contes, des animations intergénérationnelles avec l’EMS du Petit Flon, des accueils libres, nous
avons également jouer à la ludothèque, réaliser de magnifiques bougies, fêter noël avec nos lanternes … mais
pas que !
•

•

Activités créatrices, manuelles et formatives
Durant plusieurs mercredis après-midi, nous avons
découvert et expérimenter l’art de la mosaïque avec
une artiste. Ces compétences acquises ont permis la
réalisation d’une œuvre commune durant les vacances d’avril, et vont permettre également de faire
un projet artistique en 2017 en vue de la future Maison de Quartier.
Activités de sensibilisation à cuisine
L’art de la cuisine a toujours eu une place important
dans la vie du Centre. Durant l’année 2017 de nombreux goûtés, ateliers de cuisine ont été partagés et
dégustés. Lors de chaque rencontre avec les enfants,
que ce soit au Centre ou à l’extérieur, les enfants par-
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•

Animations socioculturelle hors murs
Durant la belle saison, avec notre roulotte cuisine et
nos triporteurs nous avons déambulé dans le quartier
à la rencontre des habitants et familles. Nous avons été
dans le quartier de la Cassinette, de Bois Gentil et sur
les terrains de foot des Plaines du Loup. Nous avons
vécu de beaux moments à l’extérieur en proposant différentes activités : jeux, sport, cuisine, yoga, radio de
quartier, atelier artistique, création d’un journal photo
pour illustré par des portraits la vie du quartier. C’était
également l’opportunité de rencontrer des papas que
l’on ne voit pas si souvent.
La participation des enfants et des parents
dans la démarche participative pour la future
Maison de Quartier.
Les enfants ont eu l’occasion de s’exprimer, de rêver,
de penser la future Maison de quartier. Lors de nos
animations dans le quartier, plusieurs activités autour de la participation ont eu lieu_ pour récolter les
idées et les envies des enfants et des parents pour la
future Maison de Quartier. Ils ont pu s’exprimer au
travers de dessins, de fresques peintes, d’interviews
radio diffusé sur Radio Django, de radios trottoir réalisé par les enfants, et de jeux d’expression.... Les
idées des enfants et des parents ont été recueillies au
sein d’un document ainsi que sur une fresque exposée. Elles ont été insérées également au document
final de la démarche participative pour la future Maison de quartier.

Les samedis en famille
•
•

04.07 – 08.07 | Vacances d’été
• Les enfants du quartier se sont invités à Bois Clos
Durant cette semaine, 8 enfants du quartier ont participé au centre aéré de Bois clos. Au cœur de la forêt, ils
ont découvert au travers d’animations en pleine air, les
animaux de la forêt, l’écosystème de la prairie, danser,
chanter, faire des cabanes, participer à un rallye nature, dormir à la belle étoile, et plein d’autres aventures.
Vacances d’octobre
• Tous en forêt au canapé forestier
Comme un rituel, durant une semaine, chaque
après-midi, on s’est retrouvé au cœur de la forêt du
Bois Mermet au canapé forestier. On y a fait le feu pour
se réchauffer, fait la cuisine, partagé un repas, on s’est
dit des blagues, rêvassé ensemble, joué à cachecache... et le vendredi soir pour clore cette semaine,
une dame de « L’oreille qui parle » est venu nous raconter des histoires autour du feu. C’est une de nos activités qui fonctionne bien et qui attire toujours beaucoup
d’enfants, une quinzaine chaque après-midi ont eu
plaisir à y participer.

Quias unda cuptur aruptatest, coreper spedit ped quodi tempore sectore

Espace filles / femmes
•

Ateliers entre filles.
Une fois par mois, le dimanche après-midi de 15h à
17h, le centre devenait un espace pour les filles/
femmes de 13 à 99 ans. C’était un moment de détente,
propice à la parole et c’était également l’occasion d’apprendre à confectionner des cosmétiques naturels.
L’objectif principal était de créer un espace pour les
filles, surtout les adolescentes du quartier moins présentes aux accueils ados du jeudi et vendredi soir. Ces
ateliers ont eu un succès surtout auprès des femmes
du quartier, peu d’adolescentes ont été présentes. Les
ateliers sont définis par les participantes selon les besoins, les saisons, … Cette année nous avons suivi une
cours de Make up donné par une habitante du quartier, nous avons confectionné des savons maison, une
crème de jour, …

Quias unda cuptur aruptatest, coreper spedit ped quodi tempore sectore

Sortie à la ferme de Ferlens
petit complément d’information
Faire son marché en découvrant une nouvelle ville
Escapade à Domodossola

Pendant les relâches
Les relâches de février
• Camp à la neige
Une dizaine d’enfants du quartier sont partis quelques
jours aux Pléiades. Ces 3 jours ont été animé par : des
activités en plein air autour de la neige (luge, jeux libre,
création de bonhomme de neige, land art, …), la vie en
communauté, la cuisine et même un spectacle
d’ombres chinoises organisé par un groupe d’enfants.
On a pu partager de beaux moments ensemble qui
resteront de précieux souvenirs.
Quias unda cuptur aruptatest, coreper spedit ped quodi tempore sectore
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Espace ados
Activités hebdomadaires
Accueils libres pour les adolescents
Jeudi de 16h30 à 20h
• Accueil libre et restauration du Snack and Go
(jusqu’en juin)
Vendredi de 16h30 à 21h
• Accueil libre et préparation d’un repas en commun
Les jeudis de 16h30 à 20h
• Accueils libres sur les places de jeux de Bois-gentil,
Cassinette et terrains de foot
Ateliers, laboratoires, espace réservés
Mardi de 16h30h à 18h30h
• Permanence administrative pour le quartier
(lettres, CV, etc.)
Une fois par mois
• Soirée intergénérationnelle de jeux
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Quartier adultes

Activités ponctuelles
14.02
Atelier filles make up
20.02
Sortie Aquaparc du Bouveret
19.03
Sortie Escalade au Cube à Lausanne
Avril – juin
Projet spécial voyage à Barcelone
29.03 – 01.04
Concours de cuisine
05.04 – 08.04
Auto construction d’un bi-porteur Long André
10.04
Journée entre filles
fabrication de crèmes pour le visage
16.04
Vente de pâtisseries (projet Barcelone)
01.05
Atelier entre filles fabrication de savons
14.05
Sortie Ados Luzerne
28.05
Vente de panini
dans le cadre du festival des activités de jeunesse
19.06
Atelier entre filles
fabrication de Nutella maison
24.06
Sortie au Bowling de Vidy
02.07
Sortie Ados à Lausanne sur mer
17.09
Sortie à l’Aquaparc
20.09
Séance radio
18.10 – 21.10
Accueil libre Ados (activités de vacances)
19.10
Sortie Bubblefoot
20.10
Tournoi de tennis de table
18.10
Sortie aux Bains de Lavey
Du mois de mai au mois de septembre les ados ont
répondu à plusieurs interviews dans le cadre de
la démarche participative pour la future maison de
quartier des Plaines-du Loup.

Activités hebdomadaires
Lundi et mardi
Club de Scrabble de la Blécherette
Mardi de 9h00 à 11h00
Groupe Gym « café santé »
Mardi de 18h30 à 19h30, mercredi de 9h00 à 10h00
et vendredi de 9h30 à 10h30
Cours de yoga avec Fabienne
Mercredi de 19h00 à 20h00, de janvier à mars
Zumba avec Maria Lucia
Mercredi de 18h30 à 19h30, depuis le 13 avril
Fit 24
Jeudi selon leur programme, formation continue
L’oreille qui parle, groupe de conteurs et conteuses

Quias unda cuptur aruptatest, coreper spedit ped quodi tempore sectore
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Activités ponctuelles
16.01, 22.01, 01.03, 19.05, 07.06, 21.06, 21.07, 03.08,
11.08, 17.08, 24.08, 29.08, 31.08, 03.09, 06.09, 14.09,
06.10, 12.10, 09.11, 30.11
Démarche participative pour la définition de la
future Maison de quartier des Plaines-du-Loup
Séances diverses avec le Collectif et la Ville
29.04
Démarche participative : Soirée d’information
ouvert au public
25.09
Démarche participative : Ateliers participatifs
18.11
Démarche participative : Résultats des ateliers
participatifs, Forum de restitution
05.02, 04.03, 15.04, 13.05, 03.06, 01.07
Soirées jeux et repas intergénérationnels
06.02, 19.03, 17.09, 19.11
Cuisine du Monde
04 – 07.04 (semaine spécial Pâques)
Semaine jeux de société pour tous et montage d’un
vélo cargo avec l’Association « Long André Renens »
04.06
Grillades à Ferme de Ferlens
14.06
Fête de quartier
10.09
Domodossola marché
28.05
Cueillette et cuisine de plantes sauvages et comestibles
De mai à décembre
Accompagnement de Bénévolat Vaud en vue de la
création d’une nouvelle association de quartier
05.11
Brisolée
07 – 11.12
Atelier bougies
16.12
Noël de quartier

Comptes

2016

Remerciements

Compte d’exploitation et budget

Un important et très sincère merci aux bénévoles, enfants, adolescents, parents
et habitants du quartier pour la confiance qu’ils nous ont accordés et pour
la contribution à la vie du centre. Nous souhaitons aussi adresser nos vifs et
chaleureux remerciements aux instances suivantes :

FASL, Fondation pour l’Animation Socioculturelle
La Ville de Lausanne et le secrétariat de l’enfance,
jeunesse et quartier
Les jardiniers de la Ville de Lausanne
L’Association écoquartier
L’équipe de Métamorphose
Le Centre de quartier de Boisy
Le collectif pour la Future Maison de quartier
des Plaines du Loup
Les concierges des Bossons
David Telese pour ses essais animations contes
L’oreille qui parle spécialement Christiane pour ses animations contes dans la forêt
Adriana Cavallaro pour animation mosaïques
La garderie des Galopins
EMS de Bois-Gentil
Les établissements scolaires des Bossons,
Bois-Gentil et City Blécherette
La boulangerie Fleur de Pain
Raphaël Fachadas graphiste
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Tél. 021 647 09 46
Fax 021 647 09 77
Ch. des Bossons 39 bis
1018 Lausanne
www.bossons.ch

plainesduloup @ bossons.ch

